
Compte rendu de la réunion 

des délégués citoyens du 

14/11/2022 
 

 
Présents : Athéna, Camille, Manon, Lola CP, Lola CE1, Louise, Anaëlle, Léony, Clara, 

Théo, Sophia, jules V., Luca-Alain, Guilain, Ophélie, Gabin, Lucas, Jules L., Zoé. 

 

Félicitations aux délégués pour leur élection ! 

1- Rappel du rôle du délégué : 

- représenter sa classe 

- faire des propositions ou prendre des décisions (vote) au nom de sa classe 

- Assurer la communication et faire l’intermédiaire entre les conseils de classe 

et les conseils de délégués. 

 

2- Que font les délégués citoyens? 

- Réfléchis pour une ambiance paisible dans l’école. 

- Proposent des activités ponctuelles conviviales pour assurer une cohésion entre 

les classes et tous les élèves ; 

 

1. Les messages clairs. 

Nous attendons les affiches réalisées par les différentes classes pour pouvoir 

voter. Seule la classe de CP/CE1 de Laetitia Tabis a proposé une affiche. 

 

2. Le banc de l'amitié. 

Les délégués de chaque classe présentent le projet dans leur classe (voir 

document au verso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ce compte rendu). 

Nous décidons en conseil de le mettre en place dès ce mardi 7/06 puis de 

relancer le projet au début de l'année prochaine. 

Pour cette fin d'année nous utiliserons un des bancs qui sont dans la cave (La 

maîtresse ira le chercher mercredi) il ne sera décoré qu'en début d'année 

prochaine et pourquoi pas prévoir une inauguration lors de la journée de la laïcité 

de décembre 2022. 

 

3. Travaux à demander à la mairie 

Lors du premier conseil de délégués citoyens, les CM avaient demandé si il était 

possible d'avoir des barres transversales pour les buts du terrain de foot. A voir 



si c'est possible au niveau de la sécurité et faire une demande à la mairie. (Maëly 

et Jules L. s'étaient proposés pour faire la lettre ???) 

 

 

Prochaine réunion le lundi 12 décembre à 15h50 à la BCD 

(Attention : Partir un  peu avant de sa classe pour que la réunion démarre à 

l’heure, avec les cartables si possible) 

 

ordre du jour (à compléter si nécessaire) 

- 

Organisation du goûter de Noël 


